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Tschnicai and Bibliographie Notaa/Notas tachniquas at bibliographiquaa

Tha Instituta has attampted to obtain tha baat
original copy avaiiabla for fllming. Faaturaa of thia

copy which may ba bibliographically uniqua,
which may altar any of tha imagaa in tha
reproduction, or which may significantiy changa
th<a uaual mathod of filming, ara chackad baiow.

D Coloured covars/
Couvarturo do coulaur

r~n Covars damagad/

D
Couvartura andommagéa

Covars rastorad and/or laminatad/
Couvartura rastauréa at/ou pailiculéa

r~n Covar titia miasing/

D
D
D

n

D

La titra da couvartura manqua

Coloured maps/
Cartes géographiquea an couleur

Coloured inic (i.e. other than blue or black)/
Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire)

Coloured plates and/or illustrations/

Planchée at/ou illustrations en couleur

Sound with other material/
Relié avec d'autres documents

Tight binding may cause shadows or distortion
aiong interior margin/
La re liure serrée peut causer de l'ombre ou de la

distorsion le long de la marge intérieure

Blanic leaves added during restoration may
appear within tha text. Whenever possible, thèse
hava been omitted from filming/
Il se peut que certaines pages blanches ajoutées
lors d'une restauration apparaissent dans la texte,
mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont
paa été filméaa.

Additional commenta:/
Commentaires supplémentaires;

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire
qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails
de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du
point de vue bibliographique, qui peuvent modifier
une image reproduite, ou qui pouvent exiger une
modification dans la méthode normaie de filmage
sont indiqués ci-dessous.

Coloured pages/
Pages de couleur

Pages damagad/
Pages endommagées

rn Pages restored and/or laminatad/
Pages restaurées et/ou pelliculées

Pages discoioured, stained or foxe<
Pages décolorées, tachetées ou piquées

Pages detachad/
Pages détachées

Showthroughy
Transparence

Quality of prir

Qualité inégale de l'impression

Includes supplementary materii
Comprend du matériel supplémentaire

Only édition avaiiabla/

Seule édition disponible

nn Pages discoioured, stained or foxed/

I I

Pages detached/

I

1 Showthrough/

[~n Quality of print varies/

I I

Includes supplementary matériel/

|~~| Only édition avaiiabla/

D Pages wholly or partially obscured by errata
slips, tissues, etc., hâve been refilmed to
ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellemert
obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,
etc., ont été filmées à nouveau de façon à
obtenir la meilleure image possible.

[Printed epliemera] 1 feuille (verso blanc)

This item is filmed at the réduction ratio checiced below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.

10X 14X 18X 22X 26X 30X

7
12X 16X aox 24X 28X 32X



Th« copy flim«d har« hat b««n raproducad thanka
to tha ganaroaity of :

Seminary of Québec
Library

L'axamplaira filmé fut raproduit gràca à ta

généroaité da:

Séminaire de Québec
Bibliothèque

Tha imagaa appaaring hara Br9 tha baat quality

poaaibia conaidaring tha condition and lagibiiity

of tha original copy and in Icaaping with tha
filming eontract spacificationa.

Original coplaa in printad papar eovara ara filmad
baginning with tha front ccvar and anding on
tha laat paga with a printad or iliuatratad impraa-
sion, or tha back covar whan appropriata. Ail

othar original copiaa ara filmad baginning on tha
firat paga with a printad or iliuatratad impraa-
sion, and anding on tha laat paga with a printad
or iliuatratad impraaaion.

Tha laat racordad frama on aach microficha
shall cor tain tna symbol —i^lmaaning "CON-
TIIMUED"), or tha symboi V (maaning "ENO").
whichavar appliaa.

Laa imagaa auh/antaa ont été raprodultaa avac la

plua grand aoin, compta tanu da la condition at

da la nottaté da l'axamplaira filmé, at an
conformité avac laa conditiona du contrat da
fiimaga.

Laa axampiairaa originaux dont la couvartura en
papiar aat impriméa sont filmés 9n commençant
par la pramiar plat at an terminant soit par ta

dernière page qui comporte une empreinte
d'impreeaion ou d'illuatration. soit par te second
plat, selon le eaa. Toua lea autres exemplaires
originaux sont filmés •n commençant par la

première page qui comporte une empreinte
d'impreeaion ou d'illuatration et en terminant par
la dornière paga qui comporte une telle

empreinte.

Un dea symbolea suivante apparaîtra sur ta

dernière image de chaque microfiche, selon te

caa: le symbole —*> signifie "A SUIVRE ", le

symbole signifie "FIN".

tVlapa. platea. .harts. etc., may be filmed at

différent réduction ratioa. Thoae too large to be
entiraly includad in one expoeure ara filmed
beginning in the upper left hand corner, left to
right and top to bottom, aa many framaa aa
required. The following diagrams illuatrata the
method:

Lee cartea, planchea. tableaux, etc., peuvent être
filmée à dee taux de réduction différents.

Lorsque le document est trop grand pour être
reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir

'

da l'angle supérieur gauche, de gauche à droite,

et de haut en baa, en prenant le nombre
d'images nécessaire, lies diagrammes suivants
illustrant la méthode.

1 2 3

1 2 3

4 5 6
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AUCHEVKCHÎ: vv. Qlkbki'.

27 iJéccmhre ItSCl».

illongicur.

(;V>st avec im Itîcii vit" ].liiisir .pic ji' v..iis transmets l\'tîit ci-joint drs
si.iiiiiKs n'ciicillics iliiii> cIiiKiiic i.iiroi>M- rt iiiisM(,n du ilinctW', pour Notro
Saiiit-lViT li; l'api'. Il c-t :ï <l(',-inT <iiir ce .!mcu:iicii1- j>iiissc l'.tre foimiuniirnu'' à
"eux (h- vos juiruissiciis (jui Hiiiu-rai^'Ut à en [>i'(II(1it ((HiiiaissiUicc ; il ((luvicnt
surtout qu'il soit ((.iiscrvr dan.- !c> ai'.-lii\ r-; di' cliaiiiic r!.dis.', |hmii- v c'tiv couinit!

un iiiouunu'iit de la iirot'ondc sviii|>atln(' tc''!iioi,yiK''e ]iar notre pcMiplc pour la

cause du Clict' (U- rKirli.->c.

l,e jirodnit de la cnllecte t;v!H'Ta.lr se monte à lid^'îtL» piastres .'J4 cents.

Au mois de juillet derniei-, Tnii a cNpcdir à U,,nie le niuntaut alors reyu de
!î^-J<i,(MHi; I,. n-ste, -.W-l j.iastres :\\ rvu\>, parvenu "

nis à rArdievèché, sera
env<tvé à la luénic destination, dan- l" e,.m- du mois di' janvier preclniin. Ici,

il n'est pas hors de proi'os de remai'()iier ipu' l<;s oti'rande«; eiivovées au Kouverain
l'ontile. des d illëren tes part ie> de l'univers, s'élevaient, d'après les dendùres
nouvelles, -i Va sonune *\v sl .iiHi.one, et .pie par eonséipieiit celles du diocèse de
<^uél>ec toriiienf Ift (pUitr^'-viiiytiènie [oirtie de ci' montant.

-/e ne puis laisser }>av;wr la présenta occasion, sans exprimer au Cler<ré coin

Www j'ai été touché ^\\\ zèle .pt'il a montré, pour encoura«i-er cette o-iivre de piét('

tiliale, et >nrtont de la ;;énérortité a\fc hnpielle il y a coo[iéré. Sa part dans la

collecte, y <-om[>ris celle de 11...» conimiinaiités reli,i;ieust's, est de ^;5,Sl'I •_>•_>. e»-

ipii fait à pi'U d'.' cIiom' j>rès le cimpiièine de la s..mm- totale lV>nrnie par le

diocèse. |)ai_:rne le Sei;L'neur i'éc(>nipenser les pasteurs et les hrehis des sacrilices

.[u'ils >e >oiit ainsi ini[)o>és. p<jnir k' soutien de la jilus iiohle deri causes.

•le denieur»; avec un hieii .sincère attaelienieiit.

^^onsieUI^

\ "ti-e trè>-oiiéissant si'rviteiir,

+ C . l\, l'A . DE TLOA,
Aihnmintmteur.




